
    

  Semaines 43 et 44 - Du 21 octobre au 3 novembre 2019 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »  
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        «  La prière, à quoi bon ? Dieu est-il sérieux ? » 
                                       
Un homme angoissé aux prises avec les difficultés de la  vie vint à s’irriter contre 
Dieu et décida de lui intenter un procès. Un soir, en plein orage, il s’enferma dans 
sa chambre et couché sur son lit les yeux rivés au ciel, il se mit à faire de vifs 
reproches à Dieu : « Pourquoi es-tu si méchant envers moi ? Que t’ai-je fait pour 
mériter une telle vie ? Tous mes amis d’enfance sont tous mariés ;  certains sont 
devenus grands –pères et moi je croupi ici sans femme ni enfant.  Oui ! Voilà bientôt 
dix ans que je te supplie jour et nuit de m’accorder une épouse et des enfants et tu 
ne m’écoutes point. J’en ai ‘ raz-le bol’ ! Je t’en prie, prends ma vie ! Oui ! Prends-la 
je n’en veux plus ! ». Pendant que le jeune homme criait de toutes ses forces, étendu 
sur son lit, le tonnerre gronda avec violence ; une motte de terre se détacha du toit 
de sa maison et tomba sur sa poitrine. Notre ami se jeta précipitamment dehors alors 
que toutes fenêtres et portes de la maison étaient hermétiquement closes. Ayant pu 
échapper au danger, il croisa les bras et les yeux levés au ciel, il dit à Dieu : « Quand 
je te suppliais de me donner une femme et de nombreux enfants tu ne m’as pas 
répondu. Mais à peine t’ai-je demandé de m’ôter la vie, promptement tu m’exauces 
! Tu n’es pas sérieux ! »  Dieu n’est vraiment pas sérieux ? N’est-il pas juste et bon ? 
Comment adresser une prière agréable à Dieu ? 
Bien chers frères et sœurs, comme nous disent les textes bibliques de ce vingt 
neuvième dimanche du temps ordinaire Dieu est solidaire de la souffrance de 
l’homme et tout homme. Il ne saurait abandonner l’homme ! Dieu trouve sa joie en 
accordant son salut à tous les hommes sans distinction aucune. « Non, il ne dort 
pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël » (Ps 120). Le Seigneur veille sur tout 
homme, comme la prunelle de son œil. Tel est le message que nous livrent sans 
ambages les textes liturgiques de ce jour. Aussi le croyant est-il invité à prier Dieu 
dans un esprit filial avec persévérance et confiance (1ère lecture et Evangile) et 
nourrir sa foi dans la lecture assidue de la Parole de Dieu (2ème lecture) pour accueillir 
le salut gratuit de Dieu et en témoigner. 
En communiant à l’eucharistie de ce jour saurons-nous alors laisser l’Esprit de 
Jésus-Christ nous conduire pour une vie remplie de « grâces sur grâces », et 
témoigner de l’amour et de la miséricorde indéfectibles de Dieu à l’égard de tout 
homme ? En ce mois de rosaire, puisse la Vierge-Marie, modèle de foi et 

d’espérance, nous obtenir cette grâce auprès de son divin Fils. Amen                       
 

P. Théophile BOUDA



 

 

HORAIRES 
(Vacances scolai res )  

 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30 (20h les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au samedi :........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MESSES en semaine : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ........................................................................................ samedi 9h00 
MESSES dominicales :  ...................................... 18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00  
 ........................................................................................ 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 

 
 

CONFESSIONS :  ..................................................... 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
 ........................................................................................  et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet : ......................................... 18h00 (tous les jours) 

ADORATION :…………………………………………… Le jeudi de 20h30 à 22h  et tous les jours  
                                                                                  au 17 rue de l’Assomption.  de 16h00  à 18h15. 
 

 EVEN 
« EVEN Assomption », parcours de formation destiné aux jeunes adultes, (18-30 ans). 
Tous les lundis soirs de 20h30 à 22h15 : prière, échange, enseignement. 
Dans l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Premier week-end le 14-15 décembre à l’abbaye de Maredsous. 
Pèlerinage en Grèce du 14 au 19 avril. 
Aumônier : Père Julien Durodié – 06 32 32 45 52 
Coordinateur : Olivier Maunand – 07 85 58 26 38 
 

URGENT : Recherche de BENEVOLES pour les enfants et les jeunes 
Bénévoles: aide aux devoirs mardi de 15h30 à 17h et mercredi de 13h30 à 15h. 
Bénévoles: Couture mercredi de 15h à 16h30 

Contact: Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42 
 

Santé-Solidaire  
Les premières visites à domicile ont commencé, l’opération Santé-Solidaire s’organise 
peu à peu. Dimanche 10 novembre au cours de la messe de 11h aura lieu le lancement 
officiel de cette initiative.  
En savoir plus : 01 42 24 52 93, robert.girot@aliceadsl.fr  
 

Messe de la Saint Hubert 
Comme de coutume la messe de la Saint Hubert sera sonnée dans notre église le 
Dimanche 17 novembre à 11h par les par les sonneurs du Rallye des Trompes du Parc 
aux Cerfs de Versailles,  

 

Année Sainte Geneviève 
Du 3 janvier 2020 au 13 décembre 2020 le diocèse de Paris vivra une « année sainte 
Geneviève ». Noter déjà que les reliques de la sainte pourront être vénérées dans notre 
église paroissiale de l’Assomption du 15 au 19 janvier 2020. 
Le 25 janvier toutes les églises de Paris resteront ouvertes toute la nuit et certaines 

seront illuminées. 
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AAGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 20  octobre   29ème dimanche du T.O. 
Lundi 21 octobre   Bienheureux Nicolas Barré  

Mardi 22 octobre   Saint Jean-Paul II 

Mercredi 23 octobre  Saint Jean Capistran 

Jeudi 24 octobre   Saint Antoine-Marie Claret 
19h15 : Messe en la forme extraordinaire du rite latin 
20h30-22h00 : Adoration du Saint Sacrement et confessions 
Vendredi 25 octobre   De la férie 
Samedi 26 octobre De la Sainte Vierge 

Dimanche 27 octobre   30ème dimanche du T.O. 

Lundi 28 octobre Saint Simon et Saint Jude 
Mardi 29 octobre De la férie 
21hDépart des pèlerins de Lourdes 
Mercredi 30 octobre De la férie 

Jeudi 31 octobre De la férie 

18h30 : Messe anticipée de la Toussaint, dans l’église 

20h30-22h00 : Adoration du Saint Sacrement et confessions 

Vendredi 1er novembre Solennité de la Toussaint 
Messes à 9h00 – 11h00 - 12h15 – 19h00  
11h00 : Messe solennelle de la Toussaint, dans l’église 

Samedi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 9h00 et 18h30. 
Dimanche 3 novembre 31ème dimanche du T.O. 
 

 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Maxime de l’ESCALOPIER, Anouk HANANEL 

 

TOUSSAINT 
Les messes du vendredi 1er novembre, solennité de la Toussaint, auront lieux dans l’église 
aux horaires habituels du dimanche : 9h00 – 11h00 - 12h15 – 19h00. 
Samedi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts: messes à 9h00 et à 18h30. 
L’équipe « Famille en deuil » invite tous ceux qui ont perdu un proche récemment à la 
messe du mardi 5 novembre à 18h30. 

 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge ! Si vous n’êtes pas baptisé, ou pas confirmé, si vous 
n’avez pas fait votre première communion ou simplement si vous souhaitez refaire 
connaissance avec la foi chrétienne, n’hésitez pas à rejoindre le catéchuménat paroissial.  
christophe.jeanteur@wnadoo.fr ou guillaume.dementhiere@bbox.fr  
 

 

                                             Pèlerinage à Lourdes 
Du mardi 30 octobre au dimanche 3 novembre, les familles,  enfants, malades, prêtres 
de la paroisse partent en pèlerinage paroissial à la grotte de Massabielle, pour confier 
toutes nos intentions à la Vierge Immaculée.  
                             

         AGENDA 
PAROISSIAL 
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Journées d’amitié  6, 7, 8 décembre 2019 
Elles vont arriver très vite maintenant ! Elles seront marquées, entre autres, par une 
grande procession mariale aux flambeaux, samedi 7 décembre à 19h30, depuis notre 
église jusqu’à la Chapelle Sainte Thérèse des Apprentis d’Auteuil, 40 rue Jean de 
Lafontaine. Le dimanche 8 décembre après la messe de 11h, prévoyez de déjeuner à 

la paroisse, et de déambuler dabs les stands l’après-midi. 

 

Brocante des journées d’amitié 
La brocante récolte de jolis objets pour garnir son stand. A l’occasion de tris dans vos 
placards, caves et greniers, venez déposer les objets qui vous encombrent à l’accueil de 
la paroisse.  Contact: Sylvie Sanson - aumoneriejeunesassomption@gmail.com 

 

Atelier Bakhita 
Projet diocésain : L’association « Aux captifs la libération » qui accompagne des femmes 
ayant connu l’exil et la violence de la traite des êtres humains cherche des coupons de 
tissus, de la mercerie, des machines à coudre et des bénévoles pour animer des ateliers 
de couture. Merci de déposer vos trésors dans un sac marqué « Atelier couture Bakhita 
– Captifs » à l’accueil de la paroisse. 
Contact : Marie-Pierre Girard 06 85 43 97 84 - patrice.girard12@wanadoo.fr 

 

Soirée d’Adoration 
Tous les jeudis de 20h30 à 22h00, dans l’église, le saint Sacrement est exposé et un 

prêtre est présent pour célébrer le sacrement Réconciliation. 

 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaitez être accompagné(e) à la messe : des 
bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens volontaires, 
seront heureux de vous offrir le bras ou une place dans leur voiture et de participer avec 
vous à la célébration. Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 
Merci également de faire connaître ce service autour de vous. 
Enfin, nous sommes toujours preneurs de nouveaux accompagnants motorisés. 

 
 

               Denier de l ’Eglise  
Merci  à ceux qui  ont  prestement  répondu à notre 
tradit ionnel le  re lance  d’octobre  pour le  Denier de 
l ’Egl ise  !  I l  n ’es t pas trop tard pour les rejo indre  !  Le 
Denier c ’est  60% des ressources de la paroisse qui  ne 
reçoi t  aucune subvent ion publ ique ou ecc lésiale.  C’est 
d ire s ’ i l  est  indispensable  !  Comment donner  ? Par  
chèque à l ’ordre de  la  paroisse ND de l ’Assomption de 
Passy,  ou b ien en l igne sur le s ite onglet  «  je donne à 
ma paroisse  ». Que chacun donne selon son cœur et ses 
moyens,  même les peti tes sommes sont  les 

bienvenues .  Prenez les  enveloppes sur  les  présento irs.  Merc i  de ne pas 
oubl ier  de verser  votre contr ibut ion et  de manifes ter  a ins i  votre 
at tachement  à l ’Egl ise.  


